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Les cadrans solaires 
dans les cimetières du Québec 

p a r   

A n d r é  E .  Bo uch a r d  

Dans toutes les civilisations, les rites funéraires se 
composent d’un ensemble de gestes, de rites et de pa-
roles. Ces rites semblent relever depuis toujours de la 
religion. Mais la reconnaissance  dans le monde 
contemporain d’une philosophie agnostique modifie la 
prise en compte des derniers moments de la vie. On 
assiste à l’émergence de nouveaux types de rites et cé-
rémonies.  

Nous remarquons même dans notre société québécoise 
à une perte de sens du rite funéraire, tout en reconnais-
sant que la nature du rituel varie selon les époques, le 
statut social du défunt, les croyances d’une société, les 
conditions de décès et même selon la volonté du dé-
funt. Dans chaque famille, à un moment ou à un autre, 
il faut discuter de certaines réalités concernant le décès 
d’un être cher : des mots clé apparaissent : embaume-
ment, crémation, inhumation, immersion en mer… Les 
êtres célèbres ont droit à des funérailles  «nationales» 
et souvent l’érection d’un monument est laissé à la 
postérité. Pour la plupart d’entre nous, un pierre tom-
bale ou une urne dans un columbarium suffit à rappeler 
notre passage sur terre. La culture militaire nous a ha-
bitués à des cénotaphes (monuments mortuaires n’abri-
tant aucun corps) ou à des mémoriaux avec les tombes 
des soldats. Il existe un art de la sculpture et de l’orne-
mentation du monument funéraire (urne, ange, croix, 
mosaïque, étoile, croissant, équerre, buste … )  mais 
rarement voyons-nous intégrer l’art du cadran solaire 
aux rites de passage de la vie à trépas! 

Je profite du fait de la restauration d’un cadran solaire 
dans un cimetière par Jasmin Gauthier pour faire le 
point sur ce sujet. J’avais déjà écrit un article (1). J’y 
notais déjà: « lorsqu’il s’agit de cadrans en laiton, en 
acier ou en aluminium, il est souvent impossible de 
modifier sa table et ses lignes horaires; seul le style 
devrait nous préoccuper dans son inclinaison et de son 

1) (Voir  André E. Bouchard, DOSSIER La restauration 
des cadrans solaires: principes et étude de cas, in Le Gnomo-
niste, septembre 1987, p. 6-11 ( http://cadrans-solaires.
scg.ulaval.ca/v08-08-04/pdf/IV-3.pdf ) ) 

orientation.» Le Gnomoniste, Vol IV-3, (page 7). 

-Les devises 

Nul besoin d’un cimetière pour illustrer la philosophie 
des cadraniers. Beaucoup de devises publiques rappè-
lent la vie et la mort :  Carpe Diem, Dies Nostri quasi 
Umbra; Grow Old with Me the Best is Yet to Be; 
L’heure fuit, ne tarde pas; I Tell Ye Passage of There 
Day Behond Ye Tomb; L’heure fuit, mais nos actes 
restent, Memento Mori; Si le temps n’était conté; Sic 
Umbra Tempus Fugit; Vulnerant Omnes Ultime Ne-
cat… Mais le cadran dans un cimetière ajoute une nou-
velle dimension: il parle de façon spécifique, soit de la 
personne décédée, soit de sa philosophie personnelle, 
tantôt de grandes considérations générales, tantôt de la 
petite voix du cadranier qui ajoute son grain de sel. 
Mais souvenons-nous de la formule renommée de 
Charles Boursier (1936) «la devise est le langage du 
cadran solaire comme la lumière est son âme».   

Parmi toutes les réponses qui me viennent  à l’esprit, je 
retiens celle de l’importance de la lumière. Je crois que 
c’est le rêve de tout cadranier, dans un cimetière, de 
mettre l’astre solaire à sa portée. Ne veut-il pas que sa 
lumière donne un sens à ce qui existe?  

Quel est donc son rôle? C’est elle qui dessine l’espace, 
épouse les contours et les reliefs pour mieux les mettre 
en valeur, pour souligner ou adoucir au gré de ses in-
clinations. La lumière solaire serait sur un cadran dans 
un cimetière la sublimation extrême, l’illusion totale 
remplaçant le désir d’immortalité. En cette époque de 
déracinement et de frontières fluides, le cadran dans 
un cimetière exprimerait notre besoin d’inventer d’au-
tres mondes tout en portant un regard critique sur celui 
que nous habitons dans le temps réel. J’y vois donc 
qu’un genre de cri du cœur du cadranier contre la fata-
lité, contre la mort, dans un lieu où le temps s’est arrê-
té pour tous les locataires qui y gîtent. Le cadran so-
laire ne permet-il pas de rappeler aux vivants le temps 
qui passe, mais aussi le temps passé, en insistant sur 
l’urgent et l’essentiel dans la vie de chacun?   
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-La localisation des cadrans solaires dans les cime-
tières du Québec 

054 Trois-Rivières (Famille Anderson) Cimetière Forest 
Hill, Devise (UNTIL THE DAY BRAKE AND THE SHA-
DOW FLEE AWAY) 

192 Montréal (Famille Reed) Cimetière du Mont-Royal, De-
vise (TYME WANES AWAY / AS FLOWERS DECAYE) 

193 Montréal (Famille Booth) Cimetière du Mont-Royal, 
Devise (B… REET ABOVE YE BLOOME / WE RALLIY 
ABOVE YE SKYE) 

217 Montréal (Famille Noakes) Cimetière du Mont-Royal 

233 St-Fidèle de Charlevoix (Famille Savard) Cimetière pa-
roissial, Devise (CARPE DIEM / JE VISE LE PÔLE CÉ-
LESTE) 

300 Montréal (Famille Brosseau) Cimetière de l’Est (Saint-
François d’Assise), Devise (NOUS SOMMES UN BIEN 
PÉRISSABLE PERFECTIBLE) 

302 Montréal (Famille De Lorimier) Cimetière Notre-
Dame-des-Neiges, Devise (LE BUT DE L’EXISTENCE 
EST D’AUGMENTER LA CHALEUR DU CŒUR / AIL-
LEURS JAMAIS) 

322 Ste-Foy (cimetière municipal) Parc de la Souvenance 

327 Montréal (Un cadran solaire-cénotaphe) sur le Campus 
de l’Université McGill, le seul monument hors d’un cime-
tière 

054-MAUR-005  

192-MTRL-079  

193-MTRL-080  

217-MTRL-092  

233-CHAR-022  

Famille Savard de 

St-Fidèle de Char-
levoix 

   300-MTRL-124  

302-MTRL-125  

322-QBEC-019  

327-MTRL-129 

U n i v e r s i t é 
McGill, mémorial 
pour étudiantes 
décédées (2004) 

Famille De Lorimier 

Famille Brosseau 

Parc de la Souve-
nance à Ste-Foy 

Famille Ander-
son à Trois-
Rivières 

Famille Reed 

Famille Noakes 

Famille Booth 
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Le cadran solaire de la Famille Anderson du Ci-
metière Forest Hill de Trois-Rivières  ayant vu 
son gnomon brisé (vandalisé ?), il avait donc be-
soin de réparation. Or la restauration d’un cadran 
solaire constitue toujours une opération délicate 
pour quiconque veut s’y attaquer. Heureusement, 
il existe des manuels pratiques de restauration de 
cadrans solaires  , cependant ils concernent la plu-
part du temps des exemples de «cadrans peints » à 
restaurer. De plus, la localisation d’un cadran so-
laire dans un cimetière demande aussi une atten-
tion particulière: il s’agit d’abord d’un élément 
décoratif ajouté à un monument funéraire rappe-
lant les funérailles et le deuil collectif d’une fa-
mille précise ou d’un groupe donné. Ensuite, le 
lieu lui-même se veut un rappel du dernier repos 
des vivants, du souvenir des disparus ou de l’utili-
sation de la nature comme justification symboli-
que de la mort dans une civilisation donnée. 

Dans le Répertoire de la CCSQ, la documentation 
concernant ce cadran était limitée et plusieurs 
questions demeuraient sans réponses. a-Le cadran 
(054-MAUR-005) semble venir d’un fabricant du 
Royaume-Uni. Alors qui avait décidé de son ins-
tallation sur une stèle et de son inscrustation sur 
une table horizontale ? b-Concernant le style ori-
ginel: avait-il été dessiné selon une latitude appro-
priée et les lignes horaires tracées en fonction des 
bonnes indications géographiques? c-Le cadran 
était-il efficace et précis ou simplement décoratif 
et ornemental? d-Le cadran ayant déjà une devise 
«Time Flies», pourquoi en avoir ajouté une 
deuxième « UNTIL THE DAY BREAKE AND 
THE SHADOW FLEE AWAY» ? e-Fallait-il 
adapter la reconstruction du style selon les trois 
fonctions reconnues de la restauration d’un cadran 
(scientifique, artistique et philosophique) ou pro-
céder à une construction pragmatique de l’objet 
vandalisé?  

Voici un exemple d’une étude de cas: celui de Jas-
min Gauthier.  

Restauration de Cadrans Solaires , Club du Vieux Manoir, No 25, 
ʺLes cahiers médiévauxʺ, Numéro spécial, Avril 1987, Imprimerie 
Badel, Dépôt légal 1er septembre 1987, 95 pages. 

      André E. Bouchard 

Le cadran du Cimetière Forest Hill de Trois-Rivières restauré par 
Jasmin Gauthier 

Le Cimetière Forest Hill , est situé sur le boulevard des Forges à 
Trois-Rivières, voisin du cimetière catholique Saint-Michel, et face 
au campus local de I'Université du Québec. 
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Forest Hill Cemetery  (Trois-Rivières)  
Cemetery # 2032 Caption: Forest Hill Ceme-
tery (Trois-Rivières) . Long name: Cimetière 
Forest Hill, Trois-Rivières, Co.St-Maurice, 
Québec Town: Trois-Rivières County: St-
Maurice .MRC: Trois-Rivières . Region: Mau-
ricie . Location name: Forest Hill . Ad-
dress_1: Au nord-est sur le Boulevard des 
Forges . Address_2: Au peu au nord-ouest 
de la Rue Père Marquette . Situation: Face à 
l'université  (Université  du Québec à Trois-
Rivières)Type/Confession: Protestant/
Undefined . Notes: A l'est du Cimetière St-
Michel . Latitude: 46.349854° (N46°

20'59.46") Longitude: -72.571739° 
(W072°34'18.264")  .Precision: Ac-
curate positioning: ±2.0 Metres (±6.8 
Feet). Altitude: 41 Metres (135 
Feet) Area: 33,191 Metres² (357,265 
Feet²) / TYPE: Medium (from 10,000 
to 49,999 M²) Perimeter: 753 Metres 
(2,470 Feet) Position vs church: Iso-
lated Spatial arrangement: Orthogo-
nal - mono-bloc Classification: Ceme-
t e r y / G r a v e y a r d / C h u r c h y a r d   
Répertoire des cimetières du pays #  2032. 

Un cimetière protestant en milieu catholique 

Un peu d’histoire 

Le cimetière Saint-James  est 
u n  c i m e t i è r e  d e  c o n f e s -
sion anglicane situé sur la rue Saint-
François-Xavier à Trois-Rivières. Il a été 
classé immeuble patrimonial en 1962. 

Le premier cimetière de la communauté 
anglicane de Trois-Rivières était situé à 
proximité du monastère des Ursulines de 
Trois-Rivières. L'ajout de nouveaux fidè-
les à la communauté oblige cette dernière 
à chercher un nouveau site pour les sé-
pultures. Elle fit acquisition du site du ci-
metière actuel en 1808 et en commence 
l'aménagement. À partir de la fin 
du XIX

e siècle, la présence de ce cimetière 
en milieu urbain devint de plus en plus 
controversé pour des raisons sanitaires. 
En 1917, la Ville de Trois-Rivières interdit 
toute sépulture à la communauté angli-
cane au cimetière Saint-James. La com-
munauté anglicane aménagea le cime-
tière Forest Hill au nord de la ville. 
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